Le jogging d’écriture
Objectifs généraux :
-

Désacraliser l’acte d’écrire ;
Prendre plaisir à écrire ;
Savoir utiliser l'écrit comme moyen d'exprimer sa pensée, un point de vue, une émotion ;
Renforcer la fluidité du geste graphique

Compétences :
-

Automatiser les gestes de l'écriture cursive.
Construire une posture d'auteur.
Avoir de connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d'accord,
ponctuation, organisateurs du discours...).

Organisation :
Rituel journalier de 15 min.

Déclencheur :
Il est écrit au tableau. Il peut être explicité si besoin et une amorce de réponse peut être donnée.

Correction :
Pas de correction orthographique. On donne envie d’écrire.

Evaluation :
-

quantitative : combien de mots écrits ? Remplir un diagramme à bandes.
qualitative : voir grille de correction.

laclassedefinou.eklablog.fr

Période 2
LUNDI
5 novembre

MARDI
6

JEUDI
8

VENDREDI
9

Raconte ce que tu as
fait pendant les
vacances.

Fais la liste des 15
mots les plus drôles
que tu connaisses.

Que fais-tu quand tu
ne fais rien ?

12

13

15

Observe autour de toi :
décris les objets que tu
vois sans jamais les
nommer.
16

Qu’est-ce qui tu mets
en colère ?
19

Il faut écrire pour …

Tu rencontres un
super-héros …
22

J’adore …

Tu rencontres une fée,
elle exauce un de tes
vœux …
26

10 choses que tu
voudrais dire à ton
père.
27

Quelle a été ta plus
grande joie ?

Tu peux voler comme
un oiseau.

29

30

Tu as réussi un exploit
incroyable.

J’aimerai être …

6

7

Quelle est ta définition
de la propreté ?

20

23

3 décembre

Quel a été le moment
le plus triste de ta vie ?
Pourquoi ?
4

On sait que Noël
approche car …

Ce que je préfère à
Noël.

Toutes mes odeurs
préférées de Noël.

Ce que je voudrais
manger au repas de
Noël.

10

11

13

14

Je fais un reportage sur
les lutins/les rennes du
père Noël.
17

Quel cadeau je
voudrais offrir à une
personne que j’aime ?
18

Décris ton Noël
parfait.

Je décris mon sapin de
Noël.

20

21

Liste les cadeaux que
tu as demandé pour
Noël.

Je décris un Noël très
drôle.

La liste de tes vœux
pour le monde entier à
Noël.

Ce que je voudrais
pendant les vacances
de Noël.
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Période 3
LUNDI
7 janvier

MARDI
8

JEUDI
10

VENDREDI
11

Qu’as-tu fait pendant
tes vacances ?
14

Quels cadeaux as-tu
reçu à Noël ?
15

Qu’aimes-tu en hiver ?

Quelle est ta définition
du mot « violence » ?
18

Fais la liste des 15
mots que tu dis le plus
souvent.

Un génie t’offre des
graines magiques.
Quels fruits donnentelles ? Quels pouvoirs
ont-ils ?

J’ai rêvé que …

Au zoo, j’ai remarqué
une girafe bleue …

21

22

24

25

Dans la cave, on
entend …

Fais la liste des choses
que tu as apprises à
l’école et qui ne te
servent à rien.
29

Imagine que tu es
élu(e) président (e) de
la République. Que
ferais-tu ?
31

Ecris un mode
d’emploi pour
fabriquer un
bonhomme de neige.
1er février

Si tu pouvais voyager
dans le temps, en
quelle année irais-tu ?
Pourquoi ?

Vendredi 13, tu te
réveilles dans la peau
d’un personnage
célèbre. Raconte ta
journée.

4

Tu peux poser une
question à une
personne
que tu admires. A qui
vas-tu poser cette
question ?
Quelle sera ta question
?
5

7

8

Si j’étais un
bonhomme de neige,
…

D’après toi, pourquoi
est-il important d’aller
à l’école ?

Fais la liste des choses
que tu as faits à l’école
et qui t’ont plu.

Demain, c’est la SaintValentin. Dis à
quelqu’un pourquoi tu
l’aimes (cela peut être
une personne de ta
famille).

28
Fais une liste de 20
mots qui caractérisent
l’hiver.
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17

Période 4
LUNDI
25 février

MARDI
26

JEUDI
28

VENDREDI
1er mars

Raconte tes vacances.

Si j’avais une baguette
magique …

4

5

Si j’étais un
personnage d’Harry
Potter, je serais ….
7

Si je pouvais me
transformer en animal,
je deviendrais …
8

Si j’étais professeur à
Poudlard, …

Si mon miroir était
magique, …

11

12

L’heure de la
répartition a sonné !
Le choixpeau est posé
sur ta tête et
t’envoie….
14

Comme Harry, tu
possèdes une cicatrice.
Décris sa forme, taille,
endroit et la raison de
son apparition.
15

Sur le chemin de
traverse, Harry a
acheté …

C’est ton premier
cours de vol de balai
avec Madame Bibine.
Tu vas enfin apprendre
à te servir de ton balai
! Il était temps !
Explique ce que tu
ressens et ce qui se
passe.

Invente une devinette
sur un objet ou un
personnage de
Poudlard.

18

19

21

Harry parle aux
serpents : c’est le
fourchelangue. Toi,
aussi, tu as le pouvoir
de communiquer avec
un animal. Invente
cette langue (nom,
donne cinq mots et
leur signification,
comment t’en es-tu
rendu compte…)
22

Qu’y a-t-il au bout
d’un arc-en-ciel ?

Professeur Rogue te
convoque dans son
bureau car tu as fait
une bêtise pendant le
cours de potion.
Raconte cette bêtise.
26

Si j’étais un soricer,
je …

28

Harry possède une
chouette, Ron un rat et
Hermione un chat.
Quel animal
adopterais-tu ?
Pourquoi ?
29

Essaie de convaincre
ta maitresse de ne pas
te donner de devoirs
demain.
2

La réponse est : « Oui
». Invente au moins 3
questions.

Tu te réveilles dans la
peau d’un chat.
Raconte.

4

5

Que ferais-tu avec la
cape d’invisibilité ?

Écris au moins 3
phrases dont le dernier
mot rime avec « Harry
».

Invente une potion
magique. A quoi sertelle ? Quels sont les
ingrédients ? Quel est
son nom ?

25
Si Dudley était mon
cousin, …
1er avril
Aujourd’hui nous
sommes le premier
avril. Raconte une
plaisanterie qu’Harry a
fait à Ron.
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Période 5
LUNDI

MARDI
23 avril

JEUDI
25

VENDREDI
26

Raconte tes vacances.

La musique que
j’aime.
2 mai

Pourquoi le chameau
a-t-il des bosses ?
3

Tu as un compte chez
Gringotts et tu
découvres que toi aussi
tu es riche dans le
monde des sorciers.
Quels achats magiques
feras-tu sur le chemin
de traverse ? Et
pourquoi ?
9

Tu te promènes sur la
plage. Tu aperçois une
sirène au loin.
Raconte.

La colonisation de
Mars est proche. On
cherche des
volontaires. Donne 5
qualités qui feraient de
toi un bon candidat.
16

Tu es une abeille.
Raconte ta journée.

29

30

Si j’étais magicien(ne),
…

Mon livre préféré.

6

7

Si j’étais cosmonaute,
…

Tu te réveilles et tu
mesures 1 cm.
Raconte.

13

14

Si tu pouvais visiter
n’importe quelle ville
dans le monde, où
irais-tu ? Pourquoi ?
20

Si tu étais gigantesque,
…

Tu te réveilles dans la
peau d’un espion.
Raconte.

Tu es un oiseau.
Raconte.

21

23

24

Tu te promènes et tu
tombes nez à nez avec
un dragon. Raconte.

Ecris un slogan pour
vanter ton école.

Dimanche, c’est la fête
des mères. Que
voudrais-tu dire à ta
mère ?

27

Malgré l’interdiction
du professeur
Dumbledore, Harry
Potter entre dans la
forêt interdite et il y
rencontre des animaux
fantastiques. Décris
l’animal imaginaire de
ton choix
28

Quel est ton gâteau
préféré ? Pourquoi ?
3 juin

Tu es professeur.
Raconte ta journée.
4

6

7

Si tu étais musicien, de
quel instrument
aimerais-tu jouer ?
Pourquoi ?

Fais la liste de 10
choses rouges.

Quel est ton magasin
préféré ? Explique
pourquoi.

Où aimerais-tu partir
pendant les grandes
vacances ?
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10

17

11

13

14

Qu’est-ce que tu
préfères en été ?

Tu préfères dormir
dans une chambre
d’hôtel ou sous une
tente ? Explique ton
choix
20

Dimanche, c’est la fête
des pères. Que
voudrais-tu dire à ton
père ?

Si tu ne devais retenir
qu’une chose de cette
année ?
28

17

18

La réponse est « Non
». Invente au moins 3
questions.
24

Tu découvres que le
tapis de ta chambre est
magique. Raconte.
25

Quel est ton sport
préféré ? Pourquoi ?

Trouve dix mots pour
résumer cette année
scolaire.

Ce sont bientôt les
vacances. Ecris un mot
pour ton enseignante
pour lui dire ce que tu
as pensé de cette
année.

Essaie de convaincre
tes parents de te
coucher plus tard que
d’habitude.
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27

21

Liste de ce que
j’apporterais sur une
île déserte.

